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Isḥāq dit : Ayyūb ibn ʿAbāya me rapporta le récit suivant :  

Une servante dénonça Buṯayna à son père et son frère, et les informa que Ǧamīl était avec elle 

cette nuit-là. Ils s’en furent la trouver ceints de leurs sabres, et la virent en compagnie de Ǧamīl, 

qui était assis à bonne distance. Il lui parlait et épanchait sa peine auprès d’elle, quand il lui dit :  

— Buṯayna, vois-tu l’amour que je te porte et l’adoration que je te voue ? Ne m’en 

récompenseras-tu point ? 

— Par quel moyen ? demanda-t-elle. 

— Par ce que font entre eux deux amants. 

— Est-ce donc là ce que tu veux, Ǧamīl ? se récria Buṯayna. Ma foi, je croyais que de telles 

pensées ne pouvaient t’effleurer ! Si tu refais des allusions douteuses, jamais plus tu ne reverras 

mon visage ! 

À ces mots, Ǧamil rit et dit :  

— En vérité, je ne t’ai dit cela que pour t’éprouver. Si tu avais accédé à ma demande, j’aurais 

su que tu pourrais aussi bien céder à un autre. Et si je t’avais vue disposée à le faire, je t’aurais 

frappée de mon sabre que voilà, si tant est que j’eusse pu le lever contre toi. Et pour peu que je 

fusse maître de ma volonté, je t’aurais quittée pour toujours. N’as-tu pas entendu mes vers :  

De Buṯayna, je me contente de cela 

 qui, s’il le voyait, apaiserait les soupçons du médisant ; 

Je me contente d’un « non » et d’un « je ne peux pas », de souhaits, 

 et de l’espoir que nourri vainement le désespéré, 

Et d’un regard furtif, et d’une année dont passent 

 le début et la fin, sans que nous nous rencontrions ! 

Ayyūb ibn ʿ Abāya poursuivit : Le père de Buṯayna dit alors à son fils : « Allons-nous-en. Inutile 

désormais d’interdire à cet homme de la rencontrer. » Ils s’en retournèrent donc et les laissèrent 

ensemble. 

 

Extrait du Livre des chansons, d’Abū l-Faraǧ al-Iṣfahānī. 


